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• Introduction 

• Les espèces présentes 

• Le matériel 

• La photographie des fleurs en mode macro 

• soigner la composition 

• l’éclairage 

• la profondeur de champ 

• soigner l’arrière-plan 

• choisir son point de vue 

• Les orchidées comme support 

• Autres fleurs au Bois de Morval 

 

 

 

Sortie orchidées dans le Vexin 



• Des fleurs emblématiques 

• Des formes et des couleurs très photogéniques 

• Un bout de forêt tropicale à quelques dizaines de kilomètres 

• En forêt tropicale les orchidées sont majoritairement 

épiphytes, ici elles sont terrestres 

• Les fleurs (ici orchidées) sont un sujet facile parce 

qu’immobiles mais c’est un sujet très formateur parce qu’il 

oblige à se concentrer sur l’essentiel : 

• La composition, 

• L’éclairage, 

• La maîtrise de la profondeur de champ, 

• Qu’elles obligent à un penser l’arrière-plan avant tout, 

• Qu’elles forcent le photographe à choisir le meilleur point de 

vue. 

Introduction 



Les espèces présentes : l’ophrys petite araignée 

Précoce : une des premières dès fin avril-début 

mai 

Assez commune à l’échelle nationale 

Très rare en Ile-de-France 

Toutes les orchidées sont protégées au 

niveau national, donc pas de cueillette! 



Les espèces présentes : l’ophrys abeille 

Présente un peu partout sans atteindre de grandes 

densités 

Mi-saison : mai 

Pleine lumière : prairie calcicole mais aussi parfois 

sous-bois 

Quelques pieds seulement au Bois de Morval 



Les espèces présentes : l’ophrys bourdon 

Très photogénique 

Mi-saison 

Pleine lumière : prairie 

calcicole 

Assez commune au Bois de 

Morval 



Les espèces présentes : l’ophrys mouche 

Assez haute 

Début à mi- saison 

Plutôt sous-bois 

Assez commune 



Les espèces présentes : l’orchis pyramidal 

Haute 

Pleine lumière : prairie 

calcicole 

Très commune 

Mi saison à juin 

Souvent en groupe 



Les espèces présentes : l’orchis moucheron 

Commune 

Fin de saison 

Pleine lumière : prairie 

calcicole 



Les espèces présentes : l’orchis pourpre 

La plus commune 

Une des plus précoces 

Plutôt mi-ombre mais aussi 

pleine lumière en prairie 

calcicole 



Les espèces présentes : l’orchis bouc 

Haute 

Pleine lumière : prairie 

calcicole 

Forme originale 

Odeur de bouc, d’où le 

nom 

Assez commune à 

Morval 

Deuxième quinzaine de 

mai 



Les espèces présentes : l’orchis militaire 

Assez commune en 

France 

Assez rare à Morval 

Deuxième quinzaine de 

mai 

Plutôt pleine lumière 



Les espèces présentes : l’orchis homme-pendu 

Rare et protégée en Ile-de-

France 

Moins de 10 pieds à Morval 

Deuxième quinzaine de mai 

Pleine lumière 



Les espèces présentes : l’orchis de Fuschs 

Zone humide : près de la 

mare en sous-bois à Morval 

Haute 

Assez commune 

Mi-saison 



Les espèces présentes : la limodore à feuilles avortées 

Mi-ombre à pleine 

lumière 

Très haute 

Très photogénique 

Mi-mai 

Moyennement 

commune 



Les espèces présentes : la platanthère verdâtre 

Plutôt mi- ombre à pleine 

ombre 

Commune 

Deuxième quinzaine de mai 

Assez haute 

 



Les espèces présentes : la néottie nid-d’oiseau 

Une des rares plantes à ne pas 

faire de synthèse 

chlorophyllienne 

Vit en symbiose avec un 

champignon 

Assez rare à Morval 

Couleurs assez ternes 

Sous-bois dans les zones 

sombres 

 



Les espèces présentes : la listère à feuilles ovales 

Haute 

Très commune à Morval 

Mi-saison 

Plutôt sous-bois même si 

aussi présente en peine 

lumière 



Les espèces présentes : l’épipactis à larges feuilles 

Fin de saison : mi-juin à fin juin 

En mi- lumière 

Rare à Morval 

Assez haute 



Les espèces présentes : la céphalanthère à longues feuilles 

Très rare à Morval 

Mi saison 

Sous-bois 



Le matériel : les optiques 



+ 
ou 

Le matériel : les gros plus! 



+ 

Le matériel : les gros plus! 



Les règles de la composition classique 

s’appliquent aussi en photographie de 

fleurs : 

 -points forts, règles des tiers, 

 -équilibre des masses. 

Conseils photographiques 



Le cadrage vertical se prête bien 

aux fleurs 

Conseils photographiques 



« Quelle hauteur placer son boîtier, en 

position debout, assis ou couché? La 

position couchée permet d’éloigner du 

sujet l’arrière-plan et le premier plan, ce 

qui donnera un décor flou tout autour de 

l’animal ou de la fleur »  
Fabien Gréban 

Conseils photographiques 

Eviter les vues en plongée! 



« Les plans larges sont plus difficiles à 

cadrer, il faut gérer tous les éléments 

du paysage. Mais je trouve qu’ils sont 

les plus intéressants, car ils racontent 

une histoire : environnement dans 

lequel vit l’animal, conditions 

climatiques, … » 
Fabien Gréban 

 

Conseils photographiques 



S’il est facile en photographie 

animalière de savoir où faire le 

point (les yeux toujours), c’est 

plus compliqué pour les fleurs. 

C’est la mise au point qui indique 

ce que l’on veut montrer et 

inversement! 

Conseils photographiques 



Maîtrise de la profondeur de champ : 

une grande profondeur de champ 

perturbe la lecture d’une image en 

détournant le regard vers d’autres 

éléments. 

Il faut donc ouvrir autant qu’on le peut. 

Ca tombe bien en sous-bois la 

lumière est rare! 

La difficulté principale réside dans une 

mise au point précise tout en 

maîtrisant l’ensemble des paramètres. 

Conseils photographiques 



f/2.8 
1/1600s 

f/4.0 
1/800s 

f/13.0 
1/80s 

f/5.6 
1/400s 

f/10.0 
1/125s 

f/7.1 
1/250s 

X 1.4 

÷ 2.0 



Fuir le soleil de milieu de journée! 

Faire de l’ombre au sujet et surexposer si 

le fond est lumineux! 

Se méfier des sujets très clairs et très 

foncés (branches sombres, pailles, brin 

d’herbes, troncs, …), même à grande 

ouverture ils apparaissent sur la photo. 

Conseils photographiques 



« L’arrière-plan doit servir le sujet, 

soit en étant très flou, ou très 

coloré » 
Fabien Gréban 

Conseils photographiques 



« En sous-bois, la lumière est souvent plus 

contrastée, on peut alors jouer avec elle, 

notamment grâce à la mesure spot : si 

votre sujet est en pleine lumière, cherchez 

un fond sombre pour réaliser un clair-

obscur, ou un bokeh coloré pour obtenir 

une image esthétique, par contre, si votre 

sujet est à l’ombre, pourquoi ne pas tenter 

un contre-jour. Dans ce cas, la mesure 

spot est alors à prendre sur la source 

lumineuse en arrière-plan, et non pas sur 

le sujet » 
Fabien Gréban 

Conseils photographiques 



Les flares en sous-bois : résultent 

de sources lumineuses 

« ponctuelles » à grande 

ouverture. 

Effet créatif recherché, « à la 

mode ». 

Pour qu’ils soient bien ronds et 

pas ennéagones ou octogones : 

grande ouverture ! 

Conseils photographiques 



La lumière à travers les 

feuillages fournit ces 

sources lumineuses 

ponctuelles. 

Il faut choisir son arrière-

plan en conséquence. 

Surexposer fortement. 

Conseils photographiques 



En macro et plus largement en 

photo animalière, on a coutume 

de dire que le fond compte autant 

que le sujet. 

 Les orchidées constituent à leur 

tour un fond esthétique pour 

d’autres sujets! 

Les orchidées comme support 



Les orchidées comme support 



D’autres fleurs 



D’autres fleurs 



Attention où on s’allonge! des raticides bio sont présents en nombre. 


